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« C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, elle dépasse 

toutes les plantes potagères » (Mc 4, 26-34) 

 L’évangile du grain de Sénevé et les lectures de cette semaine  nous parlent de la nature, des beautés 

de la création, des promesses de jardins et de champs fertiles. 
 

 L’été approche à grands pas. Dans les champs comme dans nos jardins, c’est bientôt le temps des 

récoltes : qu’avons-nous semé ? Qu’est-ce qui germera de nos cœurs ? 
 

 Les vacances seront-elles pour nous seulement un temps pour engranger les tentations estivales : 

consommation de voyages, de loisirs, de sports, de repas copieux ? 
 

 Ou saurons-nous prendre également le temps de nous ouvrir à nos frères dans nos pensées, dans nos 

prières et dans nos actes, et de louer les merveilles de la création, qui témoignent de la grandeur de Dieu ? 

             Agathe 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Vendredi 22 juin, Rencontre-Aumônerie pour les Collégiens et Lycéens de la 6°à la Terminale des 

Secteurs ABC, au presbytère de Tresses et à l'église (Feux de la St Jean)  ( Catherine 0664911836) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Samedi 23 juin, Concert “Duo Equinoxe”, à 20h à l'église de Tresses, avec Emma Henric à la 

flûte et Thomas Plantey à la guitare. Au programme : Piazzolla, Villa-Lobos, Debussy, Falla, Asencio, Machado et 

Takemitsu. Libre participation. Venez nombreux ! 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Samedi 23 juin, Concert pour la Fête de la Musique, à 20h30 à l'église de Sallebœuf 

(Marie 0615604375 ou Sophie 0688077152) 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dimanche 1er juillet, Lecture des Actes Synodaux à 9h30 à Tresses, (avant la messe de 10h30)             

Suite à la promulgation des actes synodaux à la Pentecôte, et en vue de l'assemblée diocésaine du 29 septembre prochain 

à l'appel de Mgr Ricard pour le lancement de la mise en route du Synode, nous sommes tous invités à nous réunir  

pour une lecture de ces textes. Ils se présentent en livret, sous la forme de "convictions, encouragements, propositions, 

boîte à outils...". Vous pouvez d'ores et déjà les consulter sur le site diocésain     " synodebordeaux.fr " 

Rendez-vous le dimanche 1er juillet à l'Eglise de Tresses à 9h30 pour découvrir ensemble, et partager de beaux projets 

pour la mission !                                                                          Vos délégués synodaux : Camille et Eric 
  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Porter vos intentions de prières jusqu'à St Jacques de Compostelle. Comme annoncé à la messe 

de Tresses du 10 de ce mois, un groupe de 9 personnes de notre secteur partent en pèlerinage le 23 juin sur le chemin 

de Compostelle. Vous pouvez leur transmettre vos intentions de prière, en toute confidentialité, en les envoyant avant le 

23-06 par mail à " jngerard1@yahoo.fr " qui fera suivre. Bonne marche et Beau Pèlerinage à ces frères et sœurs. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La dernière réunion de cette année scolaire du MCR de Fargues a eu lieu le 7 juin avec le        

MCR de Tresses avec qui nous avions vécu le temps fort annuel de nos groupes au Broussey. Nous vous souhaitons de 

bonnes vacances et nous vous attendons, vous, retraités actifs, anciens et nouveaux arrivants, à la journée de rentrée du 

23septembre et le vendredi 5 octobre pour notre première rencontre de l'année 2018-2019. (Germaine 0608123465) 
  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

Trois pasteurs discutent du moment où la vie commence.... 
Le premier pasteur dit : « La vie commence à la conception.» 
Le deuxième pasteur répond : « Non, non, la vie commence à la naissance.» 
Et le troisième de rétorquer, avec un énorme soupir de lassitude :  
« Non, vous n'y êtes pas, mes frères. La vie commence quand les enfants partent de la maison ! » 
 

Merci à nos frères protestants pour leur humour et pour nous avoir transmis cette blague. 
Bien entendu, nous bénissons tous les enfants de toutes nos églises ... et leurs parents ! 
  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  



 

 

 

DIMANCHE 17 JUIN 2018 - Le grain de sénevé 

 

Samedi 16 18h30 MESSE À ARTIGUES suivie du pot de l’amitié 

  18h30  Messe à Latresne (Secteur de Bouliac) et à Haux (Secteur de Créon)  
 

Dimanche 17 09h00 MESSE À POMPIGNAC  

3° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  12h00 Baptême à Tresses de Louise Turo  

  16h00 Ordination de deux diacres à la Cathédrale de Bordeaux 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 

  11h00 Messe à Sadirac (Secteur de Créon) et à Quinsac (Secteur de Bouliac) 
 
 

Messes à 9h :   Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Artigues, Vendredi à Bonnetan  

Messes à 18h30  à Fargues, suivies de vêpres : Lundi, Mardi -  Jeudi, Vendredi. 
    

Lundi 18 17h00 Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 

  20h30 Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0611665409)  

  20h30 Rencontre biblique avec Suzanne au presbytère de Tresses (0619061871) 
    

Mardi 19 20h30 Réunion de l'Equipe Apostolique, Salle Kolbe à Fargues (Bruno)  
    

Mercredi 20 12h00 Repas-Territoire du Secours Catholique, au presbytère de Tresses (Pascal  0698897345) 

  17h15 Réunion Caté CM1-CM2, Salle Kolbe à Fargues, groupes de Laurence et Sophie  

    (0676386981 et 0638715441)  

  19h00 Réunion pour la Chorale au presbytère de Tresses 
 

Jeudi 21     

Vendredi 22 16h00 Mariage à Fargues Saint Hilaire de Benjamin Bireau & Augustina Michemberg  

  17h30 Réunion Caté CM1-CM2, Presbytère de Tresses, groupe de Camille (0677300066) 

  19h30 Aumônerie Secteurs ABC, Collégiens et Lycéens de la 6°à la Terminale :  

    Soirée Festive + Feux de la St Jean, au presbytère de Tresses, à l'église et dans le jardin 

    (Florence 0685784990 - Agathe 0685395463 - Catherine 0664911836) 
    

Samedi 23 10h00 Permanence Paroissiale au presbytère de Tresses de 10h à 12h 

  11h00 Baptême à Tresses de Clara Lopez et Stella Quesneville 

  17h00 Mariage à Bonnetan d'Alexandre Duranville & Virginie Fontan 
     

DIMANCHE 24 JUIN 2018 - Jean le Baptiste 

 

Samedi 23 18h30 MESSE À LOUPES  

  18h30  Messe à Bouliac (Secteur de Bouliac)  (Secteur de Créon, pas de messe)   

  20h00 Concert “Duo Equinoxe” Emma Henric (flûte) et Thomas Plantey (guitare), à Tresses  

  20h30 Concert à l'église de Sallebœuf pour la Fête de la Musique  (Marie 0615604375) 
 

Dimanche 24  09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

4° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  12h00 Baptême à Tresses de Lisa Cavanne et Sasha Watrin 

  11h00 Messe à La Sauve (Secteur Créon) et  à Latresne: "Messe ensemble" (Secteur Bouliac) 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Accueil  du  Secteur  Pastoral  de  Tresses : 05 56 44 02 37  (Baptêmes, Mariages, Obsèques, Catéchisme ...) 
Téléphone unique pour  les  paroisses  de  Tresses,  Sallebœuf,  Pompignac,  Loupes,  Fargues,  Camarsac,  Bonnetan  et  Artigues. 

Permanence  assurée  les samedis de 10h à 12h, au  presbytère  de  Tresses. (sauf pendant les vacances scolaires) 

Joindre l'ELAM (Équipe Locale d’Animation pour la Mission) : 05 56 44 02 37 & mail : paroisse.secteur.tresses@gmail.com      

Site Internet du Secteur Pastoral de Tresses : www.paroissetresses.fr  Inscrivez-vous pour recevoir notre Newsletter 

E-mail du Site et du Bulletin Notre Eglise : contact@paroissetresses.fr (vos infos avant les mercredis midi SVP) 

Adresse du Presbytère de Tresses :   6, avenue des écoles - 33370 - Tresses.     (Père Michel Varachaud : 05 57 34 13 23)           
Adresse du Presbytère de Fargues et de la Salle Kolbe :   35, rue des écoles - 33370 - Fargues-St-Hilaire.           
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.paroissetresses.fr/

